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Réunions de bureau 
Au Point 32,  chaque 1er 
mercredi du mois à 18h30 
 

 Chers ami(e)s, 

Toujours tourné vers l’avenir, je souhaite a rer 
votre a en on sur les prochaines manifesta-

ons importantes de CNA en Ile de France : 

Rencontre avec nos jeunes Diplômés 2017 
vers le 10 janvier 2018 

A er Works Intergroupe de début d’année –
Gale e des Rois à fin Janvier 

Réunion annuelle du Groupe régional CNA IdF  
le 10 février 2018 

Assemblée Générale de CNA en région pari-
sienne vers le 24 mars 2018 

Ne disposant pas à ce jour de solu ons d’orga-
nisa on précises pour tous ces événements 
malgré tous les efforts déployés , cet enchaine-
ment met en relief les difficultés importantes 
auxquelles nous sommes confrontés. 

En effet nous manquons cruellement : 

De bénévoles pour organiser, gérer et animer 
les événements que nous avons au pro-
gramme de notre groupe 

Du sou en d’entreprises pour soutenir et 
accueillir nos grands événements 

Certains de nos jeunes membres sont pleins 
d’idées pour animer notre groupe régional, soit 
pour le compte de CNA, soit pour l’intergroupe. 
Mais le difficile équilibre entre obliga ons pro-
fessionnelles, contraintes familiales et aspira-

ons personnelles leur laissent peu de temps 
de disponible dans la journée pour la mise en 
œuvre de leurs projets associa fs.  

Il nous faut donc mobiliser des personnes dis-

ponibles prêtes à consacrer quelques heures 
par mois pour faire des recherches, prendre les 
contacts, rencontrer des personnes,,…, aux 
horaires habituels d’ouverture des sociétés, 
musées,….. ou autres 

Par ailleurs, un lobbying interne au sein des 
entreprises – quelque soient leurs tailles - est à 
mener par nos Diplômés en ac vité pour nous 
perme re d’obtenir un sou en effec f à l’or-
ganisa on de nos manifesta ons.  

Cela doit se traduire par la mise à disposi on 
de locaux de réunion, par un accompagnement 
à l’accueil des par cipants et en fin de réunion. 

Dans ce contexte, l’entreprise peut saisir ce e 
opportunité pour présenter son ac vité aux 
par cipants, et sa poli que de recrutement 

Tout ceci pour vous dire qu’il nous faut une 
MOBILISATION DE TOUTES LES BONNES VO-
LONTES, depuis le jeune Diplômé, du Diplômé 
dans son entreprise, et jusqu’au Diplômé re-
traité, tous a achés à leur ancienne Ecole, et à 
Centrale Nantes Alumni 

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous 
rencontrer lors de nos réunions mensuelles de 
bureau au POINT 32 (premier Mercredi de 
chaque mois à 18 h 30 au 32,  Rue de Lubeck 
Paris ) 

Dans l’a ente du plaisir de rencontrer de nou-
velles bonnes volontés, je souhaite à tous d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année  

Très cordialement  

Charles HERVAL 

Édito du président    -    APPEL AUX BONNES VOLONTES  

Centrale Nantes Alumni 
Groupe Île de France 

A noter sur vos agendas 

Réunion annuelle du Groupe régional CNA IdF : 10 février, 15h30  
Restaurant Le Toucan 

226, rue de Vaugirard  -  Paris 15° 

A retenir également pour le 1er trimestre (dates et lieux à définir) 

Accueil des jeunes diplômés 2017  (Janvier) 
A erwork Intergroupe « Gale e des rois »  (Janvier) 

Assemblée Générale de CNA à Paris  (Mars) 
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La  « Culture »      Contact :  jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 
  jeremie.adrien@centraliens-nantes.net  

Le 15 mars dernier, un  groupe d’une  douzaine de Centraliens de Nantes a pu visiter le site de la toute récente  Philarmonie 
de Paris, situé au sud du parc de la Villette, avant d’assister à un concert dans l’auditorium Pierre Boulez. 
Inaugurée en 2015, cet établissement culturel  a été conçu par l’architecte Jean Nouvel.   
En plus d’une salle de concert de 2 400 places, l’auditorium Pierre Boulez, principalement dédié à la musique symphonique, le 
site comprend un espace d’exposition de plus de 1 100 m2, un pôle éducatif de 1 750 m2, des locaux pour les résidences d’or-
chestres, des salles de répétition et des studios. 
L’acoustique de la salle de concert se démarque des modèles strictement frontaux et privilégie un enveloppement de la scène 
par le public sur le modèle de la Philharmonie de Berlin afin de renforcer le sentiment d’intimité entre l'interprète et son auditoire.  
 

 

 

Les « loisirs » Contact : claude.guerin@centraliens-nantes.net 

Jamais déjeuner de Printemps n’a mieux mérité son nom bien que tenu le 16 mars, à quelques jours de la date officielle de la 
saison. Paris resplendissait sous le soleil et chacun des participants était venu le cœur léger. 23 convives, ce qui prouve l’atta-
chement à cette manifestation très conviviale des retraités parisiens et de leurs invités. 

Le « Petit Verdot » nous accueillait, tout à la fois Bib gourmand, bistrot, bar à vins et cave, le restaurant était chaleureux et 
bruyant, mais c’est le groupe qui créait l’ambiance sonore. L’année 2017 était bien partie !  

Le déjeuner du « Beaujolais nouveau » 
Même si la tradition du beaujolais nouveau connait un certain retrait sur le plan national elle conserve son attrait pour le groupe 
puisque 22 participants avaient répondu à son appel. Bonne chère, bonne ambiance étaient au menu du "Pyrénées-Cévennes" 
ce 3ième jeudi de novembre, un restaurant niché dans le 11ième.  
Nous avons eu le plaisir d'accueillir notre doyen André Tatur (promo 45) de même que plusieurs nouveaux en les personnes de 
Dany Laporte, Danièle et Philippe Martin (58) et Jean Courouble (62)…. une preuve du dynamisme du groupe !! 

Visite du château de Chamerolles : La promenade des parfums. 
La visite s’est tenue le 20 octobre dernier, et même si elle est  la dernière que j’organiserai, cette sortie a comblé les onze partici-
pants présents. 
Construit au début du XVIe siècle par Lancelot du Lac, chambellan de Louis XII, puis Bailly d’Orléans sous François Ier, le châ-
teau est devenu un musée des parfums, faisant ainsi écho à la forte présence de cette industrie dans le département. 
L’art du parfum remonte aux temps les plus anciens, mais partons du XVIe siècle pour évoquer les évolutions les plus caracté-
ristiques. Au XVIe donc, se développent une production massive d’alcool et l’extraction d’huiles essentielles odorantes ; de la 
solution de ces huiles dans l’alcool vont naître les parfums alcooliques, préfiguration de nos parfums modernes. Une véritable 
frénésie pour les parfums floraux va naître au XVIIe siècle, où ils sont surtout utilisés pour désinfecter à la fois l’air … et le corps, 
à l’époque où une hygiène rigoureuse n’était pas la règle. La toilette sèche est à l’honneur et se pratique à l’aide de petits carrés 
de lin (les toilettes) imbibés de mélanges parfumés. 
Il faut attendre le XVIIIe siècle pour renouer avec le bain, jusqu’alors jugé immoral. C’est l’époque de la baignoire de cuivre re-
couverte d’un drap de bain qui protège la peau et filtre l’eau, qui ainsi pourra servir à plusieurs personnes… L’industrialisation de 
la parfumerie sera le symbole du XIXe siècle, avec en particulier l’apparition de nouvelles enseignes (Guerlain), la création d’es-
sences de synthèse et le début de la flaconnerie. Le vaporisateur sera inventé en 1859, pour être adopté par les parfumeurs en 
1870… qui ne connaît ? 
Au XXe siècle, c’est Coty qui associera les essences naturelles et des produits de synthèse, créant la parfumerie moderne.  
Associé au verrier Lalique, ils renouvelleront l’art du flaconnage, dont le second étage du château nous révélera les plus beaux 
spécimens. 
Pour clore la visite, le guide jouera à nous faire reconnaître quelques parfums… le résultat ne fut pas à la hauteur des perfor-
mances d’un « nez » (le compositeur, créateur d’un parfum), qui peut en reconnaître 3 000 et plus… 
Au restaurant le Lancelot, chacun reconnaîtra les saveurs, mais aussi les senteurs de plats parfaitement maîtrisés. Ce fut une 
bonne conclusion ! 
 
Claude Guérin 

La vie de nos ac vités en Ile de France 

L’auditorium 
Pierre Boulez 



Bulletin d’information des diplômés de l’École Centrale de Nantes, de l’École Nationale Supérieure de Mécanique de Nantes   
et de l’Institut Polytechnique de l’Ouest, en Île-de-France 

Centrale Nantes Alumni  -  Groupe Île de France                      Bulletin N°  111  -  Novembre 2017 

La vie de nos ac vités en Ile de France 

Autres activités  
 
Les « Visites techniques »  contact : jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 
  jean-marc.espagne@centraliens-nantes.net 

Visite de l’usine de PSA à Poissy  

Cette visite, organisée par Jacques Surzur et Jean-Pierre Colin, s’est déroulée en deux groupes les 19 et 23 mai, réunissant en-
viron 25 personnes. 

Les  « Accueil des jeunes » Contacts : martin.lemaire@centraliens-nantes.net  

  noelie.vareille@centraliens-nantes.net  
Comme les années précédentes CNA a accueilli les stagiaires EI1, EI2 & EI3 : 

Les EI2 & EI3 ont été reçu le 17 mai par la société MEWS PARTNERS (anciennement Vinci Consulting) , et les EI1 se sont 
retrouvés le 6 juillet au Kanon Bar 
Les deux soirées ont réuni chacune une quarantaine de personnes et ont permis de présenter les activités de CNA dans la région 
parisienne (groupes pro, événements culturels, visites techniques, afterwork …. 

La vie des Groupes Professionnels 

Lancement du groupe « Ressources Humaines » contact : didier.tubiana@centraliens-nantes.net  

En 2017, nous nous sommes retrouvés pour lancer le groupe RH de CNA. Ce groupe tient à diffuser dans une esprit de camara-
derie des valeurs comme convivialité, excellence, solidarité, ouverture. 
Nous travaillons sur un programme de conférences et d’ateliers qui incluront des sujets sur le management, le leadership, l’inno-
vation managériale, l’accompagnement des transformations.  
Quelques thèmes pourront être traités comme le management dans l’incertitude, la peur de l’échec et comment la surmonter, à la 
découverte de ses talents cachés, la gestion de conflits, l’intelligence émotionnelle, la communication. 
Nous pouvons aussi accompagner des diplômés à des moments clefs de leur vie professionnelle ou personnelle en accordant 
des entretiens. 
Nous invitons tous professionnels des ressources humaines (RRH, DRH), responsable développement des talents, profession-
nels de l’accompagnement à nous rejoindre. 
 
Autres groupes 
Achats contact : francois.hamy@centraliens-nantes.net 
Centraliens Entrepreneurs contact : jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net 
Aéronautique contact : claire.rousseau@centraliens-nantes.net 
Métiers de la mer contact : alban.van-den-broek-dobrenan@centraliens-nantes.net 
Finance contact : philipppe.franiatte@centraliens-nantes.net 
Automobile contact : olivier.chaulieu@centraliens-nantes.net 
Centrale Energie contact : christiane.drevet@centraliens-nantes.net 
Informatique et Télécom contact : anas.chadil@centraliens-nantes.net 
Industrie du futur contact : mael.yang-bourguignon@centraliens-nantes.net  
Chefs d’entreprise contact : olivier.baret@centraliens-nantes.net  
 

Contact tous Groupes Professionnels :  Jacques SURZUR : jacques.surzur@centraliens-nantes.net 
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Hommage à Michel Laporte 

 
Michou pour les intimes, Mich pour les amis, tu n’es plus depuis le 3 novembre 2016. Ces diminutifs te caractérisaient bien, ceux 
attachés à un homme affable et enjoué. 
Né à Tours, tu feras tes études secondaires à Vendôme, au très réputé lycée Ronsard, à l’issue desquelles tu intégreras l’ENSM. 
Grand « Sigma », de nombreux « Microns » se souviendront de toi ! D’autres salueront le grand sportif pratiquant le handball à 
haut niveau au NEC, ce qui te vaudra de nombreux déplacements. 
 
Jeune ingénieur, tu feras tes classes chez Norafor à Edjelé, en Algérie, avec de nombreux allers et retours à Casablanca où tu 
résidais. 
 
Le service militaire te rattrape, tu le feras dans l’aviation sur la base de Rabat, avec le grade d’aspirant. Désirant fonder une fa-
mille, tu abandonneras le forage pour devenir ingénieur des travaux publics, tout d’abord au sein de la « Chimique et Routière de 
la Gironde », spécialisée dans la construction de routes et autoroutes. Anecdote plaisante que celle où, m’expliquant devoir exca-
ver 900 000 m³ de déblais sur le chantier de l’A 13 à Mantes-la-Jolie, j’essayais en tant que pétrolier de te vendre 900 m³ de ga-
soil (1 l par m³…) 
 
Tu te réaliseras pleinement chez Devin-Lemarchand, une entreprise familiale où tu deviendras directeur d’agence à Châtenay, 
poste que tu garderas chez Eiffage après la fusion de ces deux entreprises. 
 
Ta retraite, tu l’occuperas les cinq premières années avec une mission qui te ressemblait bien, celle de la réinsertion des jeunes. 
 
Tes « hobbies » ? La chasse (mais c’était surtout pour l’ambiance), le golf, et la voile, pratiquée sur ton bateau à Quiberon, puis à 
la Rochelle, et enfin au Lavandou.  
 
Des retraités du groupe parisien, je pense être l’interprète pour dire que ta bonne humeur communicative nous manquera beau-
coup – rappelons-nous ces manifestations typiques auxquelles tu as participé, telles ce repas de promo chez « Françoise » en 
2004 ou encore cette sortie ferroviaire à Butry sur Oise en 2012. 
 
A ton épouse Dany qui, elle poursuivait une carrière d’esthéticiennes chez Lancôme, à tes trois enfants, nous voudrions dire 
combien nous participons à votre peine. 
 
Claude Guérin (58) 
 
        le 18 juin 2004 chez Françoise à Paris                                                         le 29 septembre 2012 à Butry sur Oise. 
 
 


